Cette année, parmi toutes les nombreuses activités de nos 41 élèves, il y aura une
sensibilisation à la danse contemporaine et aux danses populaires traditionnelles.
Marie et Joël, contribueront à l’éveil à la danse de nos élèves grâce au financement du Sou des écoles et à l’aide de la mairie.
En fin du cycle danse, vous êtes conviés gratuitement au spectacle que les élèves
vous offriront dans la salle d’animation le samedi 19 juin 2004 à 16 h précises.
Merci à la municipalité pour les travaux d’isolation du bâtiment scolaire. Nous apprécions aussi au quotidien le soutien des parents et les aides apportées par la
municipalité et par le Sou des écoles. Tout cela dans un seul but : l’épanouissement de chaque élève à son propre rythme.
Les enseignantes

Comme chaque année, le Sou des Ecoles organise différentes actions afin de récolter des fonds pour les enfants de notre école. En novembre vous avez participé
à la vente de cases (bouteille de champagne à gagner) puis en décembre à la soirée dansante. Cette dernière manifestation a connu un peu moins de succès cette
année, probablement en raison d’une date un peu trop près des vacances de
Noël… L’année prochaine la soirée sera donc programmée comme d’habitude fin
novembre et nous comptons vivement sur la présence d’un maximum de Balmains
et Balmaines !
A venir le concours de pétanque qui sera organisé le dimanche 2 mai à partir de
13 heures, nous vous attendons pour participer ou bien simplement pour boire un
verre ou déguster une gaufre … Et enfin la journée du stock car, toujours très attendue, le dimanche 30 mai.
Le devenir des fonds récoltés ? C’est cette année 5 spectacles, en majorité à Thônes, et deux animations à l’école, toutes deux sur les thèmes de la musique et de
la danse, avec un spectacle organisé en fin d’année à la salle des fêtes.
C’est encore le renouvellement des livres de la bibliothèque des classes, des animations pédagogiques orientées sur la nature et l’écologie…
Merci à tout le village pour son aide régulière, aux artisans qui nous gâtent chaque
année (lots pour les tombolas, concours de pétanque…) et à la mairie pour ses
subventions.
Nous comptons sur vous en avril et mai. A bientôt.
La Présidente

